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La Fédération Européenne pour la Santé Animale 

et la Sécurité Sanitaire (FESASS) représente les 

éleveurs européens et les métiers de la santé 

animale en tant qu’organisation compétente, 

bénéficiant de la reconnaissance politique et 

œuvrant dans l’intérêt de la santé et du bien-être 

des animaux d’élevage, de l’approvisionnement 

en aliments et de la sécurité des aliments. Nous souhaitons améliorer le 

cadre légal pour la création de valeur ajoutée et pour la compétitivité de 

l’élevage, c’est-à-dire améliorer les rendements de nos élevages ainsi que 

le caractère durable des systèmes de production. Notre objectif se met au 

service des intérêts bien compris de la société et des consommateurs.

Bruxelles - le 20 mars 2015
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La FESASS est la voix européenne d’une politique durable 
en matière de santé animale et de sécurité des aliments. 
Notre travail contribue à une gestion responsable des 
animaux d’élevage et des ressources naturelles, afin de 
produire en suffisance des aliments sains et sûrs à un prix 
abordable, avec le moins de nuisances possibles pour 
les animaux et l’environnement, ainsi que de renforcer 
la création de valeur ajoutée dans les territoires ruraux et 
répondre à l’exode rural.

La lutte contre la faim dans le monde n’était pas et n’est 
pas pensable sans l’élevage. La sélection et l’élevage 
constituent un héritage culturel majeur de l’humanité et 
caractérise les régions rurales. Le commerce et le trans-
port de bétail sont indispensables à notre agriculture 
multifonctionnelle reposant sur la division du travail. Ils 
sont nécessaires pour commercialiser le bétail et les pro-
ductions afin de générer des revenus. L’agriculture – et 
l’élevage en particulier – est exposée à certains risques à 
caractère naturel et social, comme par exemple la sèche-
resse, des agents pathogènes dans la faune et le gibier, la 
globalisation du transport des biens, des animaux et des 
personnes, qui ne sont pas causés par les agriculteurs – 
mais peuvent mettre leur existence en péril. Un bon tra-
vail de gouvernance au niveau national et européen doit 
sauvegarder l’élevage en Europe de manière durable. La 
solidarité des agriculteurs et de leurs organisations est 
nécessaire et importante pour

•	 maitriser avec succès les risques de l’élevage et de 
l’agriculture,

•	 utiliser de manière optimale les possibilités et les 
moyens financiers qui sont à leur disposition.

Pour être compétitif il faut des animaux sains. C’est pour-
quoi le soutien financier provenant de moyens commu-
nautaires ou publics pour prévenir et éviter des maladies 
et des infections ne constituent pas une distorsion de la 
concurrence. Un tel soutien constitue bien plus une éga-
lité des chances. 

La santé est la base et la condition pour le bien-être de 
l’homme et de l’animal, pour la fourniture en aliments et 
la sécurité des aliments. Les animaux ainsi que les vec-
teurs vivants et morts liés à leur environnement consti-

tuent les principales voies de contamination. Pour la santé 
des cheptels et pour la sécurité des aliments, il convient 
de minimiser les risques liés aux mouvements des per-
sonnes et des animaux, aux contaminations et aux effets 
environnementaux. Les conditions anatomiques et l’im-
munité maternelles des animaux d’élevage assurent une 
protection fœtale élevée et permettent le remplacement 
par des descendants indemnes d’infections spécifiques. 
C’était et c’est la base de toute lutte efficace contre les 
épidémies. 

La santé et le bien-être des animaux d’élevage relèvent de 
la responsabilité de l’éleveur et sont plus particulièrement 
préservés en :

•	 traitant les animaux avec soin,

•	 employant des méthodes d’élevage adaptées aux 
animaux, 

•	 fournissant des fourrages adaptés, 

•	 veillant au maintien et au développement optimal 
des ressources génétiques et des performances pro-
ductives des animaux en tenant compte de manière 
équilibrée des caractéristiques de performance, des 
capacités de résistances aux maladies et de la vitalité,

•	 veillant de manière appropriée à la biosécurité, qui 
minimise les risques d’infection,

•	 assurant des soins et l’hygiène suffisants ainsi qu’un 
suivi vétérinaire en temps réel.

Le diagnostic des infections et des maladies, effectué par 
des méthodes cliniques, épidémiologiques et diagnos-
tiques reconnues et reposant sur l’état de la science et 
les techniques les plus actuelles est à la base de l’évalua-
tion objective et comparable du statut de santé animale 
des animaux et des cheptels. La certification du statut de 
santé animale selon des standards européens uniformes 
contribue considérablement à la sécurité de l’élevage et 
de la production alimentaire.

C’est dans ce sens que la FESASS conseille les décideurs 
politiques, l’administration et les entreprises en se basant 
sur les connaissances scientifiques en agronomie et en 
médecine vétérinaire ainsi que sur l’expérience pratique 
des élevages et de la production alimentaire.

NOS PRINCIPES COMMUNS
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NOS VALEURS SONT
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Les conditions d’élevage 
doivent prendre en compte les 

développements scientifiques et 
techniques afin de maintenir la 

compétitivité du secteur de l’élevage 
dans l’avenir.

La publication de nos budgets 
garantit le contrôle de l’utilisation 

responsable des moyens financiers et 
de leur affectation aux objectifs fixés.
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Democratiques

Innovantes

Solidaires

Transparentes

ObjectivesCollaboratives

Nous travaillons de manière 
indépendante, non partisane 
et refusons la corruption. La 

représentation intègre, ouverte et 
transparente des intérêts des éleveurs 

renforce la démocratie en Europe.

Nous croyons que l’action collective 
d’éleveurs responsables et de leurs 

organisations constituent une 
condition essentielle pour le succès 

de l’Elevage.

Nous recherchons la 
collaboration avec 
d’autres groupes 

d’intérêts, les 
administrations et 

organisations nationales 
et internationales ainsi 

qu’avec les représentants 
politiques en Europe.

Nos recommandations 
se fondent à la fois sur 
des analyses validées 
et sur l’état actuel de 

la science et de la 
technique.



NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE NOS EFFORTS POUR ATTEINDRE LA SANTÉ OPTIMALE  
DES ANIMAUX ONT UN EFFET POSITIF SUR DES OBJECTIFS SUPPLÉMENTAIRES :

NOTRE OBJECTIF PREMIER EST D'AMÉLIORER LA SANTÉ ANIMALE PAR :

•	 La promotion des mesures thérapeutiques et pro-
phylactiques vétérinaires prises à temps;

•	 Le développement et la mise en œuvre de pro-
grammes systématiques et coordonnés de lutte 
contre les principales maladies et infections animales 
et leur éradication ;

•	 La promotion de mesures de biosécurité, dans le but 
d’éviter la propagation des maladies au sein et entre 
les élevages ;

•	 L’optimisation des ressources génétiques à travers 
des programmes de recherche et de sélection qui 
tiennent compte des performances, des résistances 
à la maladie ainsi que de la vitalité ;

•	 La promotion de méthodes diagnostiques recon-
nues et de la qualité des laboratoires ;

•	 La promotion de standards pour la certification du 
statut de santé animale au niveau national et euro-
péen en ce qui concerne les maladies et les infec-
tions non réglementées.

•	 sur la RENTABILITÉ de l’élevage, par le contrôle et 
l’éradication des maladies ayant des répercussions 
économiques pour les éleveurs européens; 

•	 sur la DURABILITÉ de l’élevage, en atténuant les 
risques économiques, environnementaux et socié-
taux liés à ces exploitations ;

•	 sur le BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX, par la promotion 
du respect et de l’attention aux animaux, de mé-
thodes d’élevage appropriées et d’une alimentation 
adaptée aux besoins nutritionnels ;

•	 sur la SÉCURITÉ DES ALIMENTS, par la réduction ou l’éli-
mination des agents zoonotiques et de contaminants ;

•	 sur la GESTION RESPONSABLE DE L'ENVIRONNEMENT 
par une réduction des pertes et des déchets, avec pour 
conséquence une réduction des gaz à effet de serre ;

•	 sur la SANTÉ HUMAINE par une amélioration de la 

santé animale et du bien-être des animaux, entraî-

nant un besoin réduit d’utilisation d’antibiotiques 

dans la production animale

•	 sur l’APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE par le 

biais d’aliments sains à des prix abordables ; 

•	 sur le MAINTIEN DU MONDE RURAL, par l’amélio-

ration de la rentabilité de l’élevage et d’autres entre-

prises dans l’espace rural ; 

•	 sur la PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

NOS OBJECTIFS POLITIQUES
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•	 Conseils fondés sur des données factuelles, au niveau 
européen, aux éleveurs, aux décideurs et aux vulgari-
sateurs issus de la politique, des administrations ainsi 
que des entreprises du secteur agro-alimentaire. 

•	 Echanges réguliers d’informations et d’avis au sujet 
de questions de santé animale avec les services de 
la Commission Européenne, ses groupes consultatifs 
ainsi qu’avec les commissions du Parlement Euro-
péen, l’OIE et les législateurs nationaux.

•	 Élaboration et promotion de positions communes 
au sujet de questions de santé animale au niveau 
national, européen et international.

•	 Contributions à la coordination et à l’harmonisation 
de programmes collectifs de santé animale entre les 
organisations membres et entre les États membres 
de l’Union Européenne.

•	 Communication sur les meilleures pratiques en ma-
tière de santé animale aux membres et à d’autres per-
sonnes intéressées, via l’organisation de conférences 
et autres forums permettant l’échange de savoirs.

•	 Identification des lacunes critiques de la science dans 
le domaine de la santé animale et de la sécurité des 
aliments, mobilisation pour l’utilisation de moyens 
publics alloués à la recherche afin de combler ces 
lacunes.

NOS ACTIVITÉS
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NOS PROCHAINES ÉTAPES 

 Hautement prioritaire Prioritaire A plus long termeA B C

 Renouvellement du réseau de contacts avec l’administration de la Commission Européenne et le Parlement Euro-
péen par le biais de contacts personnels et de soirées parlementaires.

 Participation dans des groupes de travail et comités des Institutions ou Organisations européennes.

 Recrutement de nouveaux membres, principalement des pays de l’Union Européenne.

 Journées d’études sur les thèmes et les revendications actuels concernant l’élevage et la production alimentaire. 

 Élaboration et diffusion de nos propres positions concernant :

•	 la pratique responsable et éthique des éleveurs dans la gestion des animaux et des autres ressources
•	 l’impact environnemental de l’élevage
•	 la prévention des anciennes et nouvelles épidémies animales
•	 l’utilisation responsable des antibiotiques et la gestion des agents pathogènes multi-résistants.

 Information aux organisations membres et leurs membres via la page Web interne ou des circulaires par courrier 
électronique.

 Amélioration de la connaissance et de la compréhension par les vulgarisateurs de la réalité et des besoins du secteur 
de l’élevage et des secteurs amont – aval, en s’appuyant par exemple sur des visites d’exploitations, des visites de ser-
vices de santé animale et de laboratoires ainsi que lors d’expositions de bétail et de ventes aux enchères permettant 
ainsi de discuter avec les responsables présents.

 Initiative pour la collaboration dans le travail en laboratoire - groupe de travail des organisations membres.
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A

B

B

B

B

C

C

C

B
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NOS MEMBRES

Organisations d’éleveurs ( nationales ou régionales ) et autres groupes professionnels ( nationaux ) du domaine de la santé 
animale, qui soutiennent nos objectifs, valeurs et actions et les défendent dans leur pays ou région :

Au 20 mars 2015, la FESASS comptait les membres suivants :

•	 Belgique (DGZ, Flandres et ARSIA, Wallonie)

•	 France (Fédération Nationale des Groupements de Défense Sanitaire du Bétail, GDS France)

•	 Allemagne (Association des Éleveurs Allemands, ADT)

•	 Italie (Association des Éleveurs Italiens, AIA)

•	 Luxembourg (Association des Éleveurs, Convis)

•	 Pays-Bas (Groupements de Défense Sanitaire Néerlandais, GD)

•	 Espagne (ANPROGAPOR, Association des Éleveurs Porcins)

•	 Portugal (ADS Alentejo et UCADESA)

•	 Irlande (AHI, Animal Health Ireland)


